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En avril, ne te découvre pas d’un fil

C’est bien connu!

Avril, c’est le mois du poisson…

A consommer abondamment

Surtout le premier jour...

Printemps des poètes,

Printemps des arts,

Printemps des amours,

Printemps tout court,

Avec toute la nature qui revit,

Les oiseaux, les fleurs, les arbres.

C’est aussi parfois le temps 

Des illusions perdues, la précarité, 

Le chômage, les expulsions,

Les laissés pour compte.

C’est l’actualité. 

Mais combien  aussi de petits signes

Qui redonnent espoir,

Tant de petits gestes de solidarité

Individuels ou collectifs,

Tant de personnes qu’on côtoie,

Chaque jour,

Qui inlassablement continuent

A tisser ce lien social

Qui rend la vie plus acceptable.

Nous en rendons compte  dans les Echos

Chaque fois que l’occasion se présente

Avril, la flamme de l’espoir

Toujours vivante pour éclairer notre chemin

Alors, avec le poète, chantons:

« C’est le printemps, ma mignonne,

« C’est le printemps qui bourgeonne…»
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La Garonne se découvre à vélo.

Combien de fois avez-vous longé la
Garonne à toute vitesse pour rejoindre  en
voiture les Pyrénées, sans même savoir que
vous suiviez son lit d’assez près ? J’ai
récemment emprunté une partie du nouveau
parcours cyclable mis en place par le
Conseil Général de Haute-Garonne, qui
permet d’aller de Carbonne à
St Bertrand de Comminges
par des petites routes ou
voies cyclables aménagées
en suivant d’assez près le lit
de la Garonne. J’ai ainsi
découvert “notre” fleuve
sous des aspects que je ne lui
connaissais pas : la Garonne
se fait lac ou maigre torrent
capricieux, et baigne de
petits villages secrets et
charmants. Vous pouvez très
facilement rejoindre en train
ce joli parcours en mettant

votre vélo dans le train gare St Agne et
descendre à Carbonne, Cazères, Boussens,
ou plus loin. Voilà une bonne idée de balade
d’un jour ou deux, accessible à tous, car le
parcours a très peu de dénivellé, et on peut
ajuster la distance à parcourir à sa forme
physique, ou à son humeur.  (Informations
pratiques auprès du Comité Départemental
du Tourisme www.tourisme31.com).     XP

Où se trouve cette
fresque ? 
Indice 1 : pas tout à fait sur
le territoire des Echos
Indice 2 : On doit franchir un
cours d’eau pour y aller
Indice 3 : Un écrivain
célèbre a donné son nom à
l’avenue où elle se situe

Envoyez la localisation de la fresque,
ses réalisateurs, accompagné d’un texte
portant sur la fresque, aux Echos de Rangueilqui publieront les premiers textes
qui leur parviendront.

LMSE : concertation du public du 30 mars au 7 mai 2009
Par délibération du 7 juillet 2008, le Grand
Toulouse a décidé de prendre en compte
l’avis du public en ne créant pas le nouveau
pont sur le Canal du Midi et en réutilisant le
pont Giordano Bruno. Sur les trois tracés
possibles, le tracé allant du métro

Ramonville au rond-point Cambou en
traversant le campus a été retenu. Ce sera,
sur la partie non existante, une voie de bus
en site propre avec arrêts sur le campus, une
piste cyclable et une voie piétonne. 

(suite page 4)
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Suite à la demande exprimée par le Comité
de Quartier, la Mairie de Toulouse a aménagé
un large passage en pente douce pour
permettre aux riverains du quartier de
Rangueil d’accéder facilement au canal
même avec des poussettes ou des fauteuils
roulants. L’ancien passage “sauvage” n’était
praticable qu’à pied ou en VTT, et par temps
sec. Nous nous réjouissons de cet aménage-
ment qui favorise les déplacements doux et
rendra les promenades sous les platanes du
canal plus accessibles à tous. “Il a coûté
15000 euros”, précise l’Adjoint au Maire,
Jean-Marc Barès. XP.

Passage aménagé vers canal depuis la rue de Nîmes Ligne 2, anciennement 24
Depuis toujours l’autobus n°24 dans son
trajet vers Rangueil empruntait l’avenue
Crampel, la rue du Midi puis l’avenue
d’Italie, la place d’Italie, l’avenue du
Lauragais, l’avenue Albert Bedouce (arrêt
devant le centre commercial et la sortie du
Métro) puis la rue Bonnat, la rue des
Libellules, la place des Avions et ensuite se
dirigeait vers Rangueil.
Aujourd’hui l’autobus n°2 ne passe plus
avenue d’Italie, avenue du Lauragais, rue des
Libellules et place des Avions. Cela est
regrettable et pénalise beaucoup les
personnes âgées de l’avenue d’Italie, la rue
Gonzalès, l’avenue Aristide Briand et les
rues adjacentes ainsi que le quartier des
avions.
Il serait possible de rétablir l’ancien circuit
par l’avenue et la place d’Italie, l’avenue du
Lauragais, l’avenue Albert Bedouce (arrêt
devant la station de Métro), la rue Bonnat, la
rue des Libellules, la place des Avions,
tourner à droite avenue du Lauragais puis
tourner à gauche vers l’avenue Albert
Bedouce en direction de l’avenue Jules
Julien. Ainsi les quartiers de l’avenue et de la
place d’Italie de même que ceux de la place
des Avions seraient mieux desservis comme
ils l’étaient depuis toujours.

Suite à la tempête de février qui a fait voler
de nombreux objets  dangereux, les pouvoirs
publics ont dépêché dans notre quartier des
experts afin d’évaluer les conséquences
d’une tempête d’une intensité plus forte que
celle qui nous a frappés. Inutile de rappeler
que ce risque est  élevé du fait  du change-
ment climatique global. Monsieur Eole, du
laboratoire national d’aérologie, et Monsieur
Alabbri de la Sécurité Civile ont été
mandatés par le préfet pour faire une étude
approfondie de sensibilité au vent dans notre
quartier qui a été choisi comme site pilote.
Des capteurs ont été déposés sur divers
objets sensibles au vent (les avez-vous
remarqués !) : murs, clôtures, toitures,
mobilier urbain ... afin d’évaluer leur
réaction aux déchaînements de la nature.
Après quelques semaines d’observation,
suivies d’une simulation sur ordinateur, leurs
conclusions sont sans appel : pour  un vent
supérieur à 150km/h, les toitures en tôle,
palissades et grillages  n’y résisteraient pas et
représenteraient un très grand danger pour la

population. Les
autorités ont
donc décidé de
faire enlever ces
objets potentiel-
l e m e n t
d a n g e r e u x .
Nous allons
donc bientôt*
voir disparaître
petit à petit les
grillages des
r é s i d e n c e s
sécurisées, les
palissades de
toute nature et
les toitures en
tôle ondulée. Le matériel ainsi récupéré sera
recyclé pour en faire des jeux pour enfants
(toboggans, balançoires ...) ou adolescents
(parcours sportif, skate park ...) et des abris
pour les poissons du canal. Le chêne sera
également progressivement remplacé par le
roseau, «qui plie mais ne rompt pas». 

Le Comité de Quartier, un peu surpris de
cette décision pour laquelle il n’a pas été
consulté, l’a toutefois approuvée : outre
l’amélioration de la sécurité des habitants,
cela ne pourra qu’améliorer la qualité de vie
dans notre quartier.

Le comité de rédaction des Echos
* à partir du 1er avril 2009

Risque de tempête : notre quartier va s’aérer !

Le carnaval dans le quartier : toujours plus beau...
... en ce premier jour de
printemps !
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Un groupe de lecture, sous la houlette de
Didier Jean, vient de se mettre en place à la
Bibliothèque de Rangueil. La première
réunion a eu lieu le 3 mars. Une dizaine de
personnes autour d’une table, un thème
proposé par le bibliothécaire “La
Rencontre”. Chacun a commenté avec sa
propre sensibilité un ou deux livres dans une
ambiance très chaleureuse.
Un véritable échange de nos goûts littéraires
s’est produit, permettant la découverte de
“petites perles de lecture” comme Nur
d’Arnaud Rykner et Histoire d’une mouette
et du chat qui lui apprit à volerde Luis
Sepulvada. Les livres commentés sont d’un
genre très différent, d’Arno Paasilinna à
Hubert Nyssen, de Nancy Huston à
Kawabata, Eric Holder et Jean-François
Nahmias... La formule est très libre et très
souple, il est possible de parler d’un “coup
de cœur” que l’on a découvert, de
commenter un seul livre lu par tous... toutes
les propositions sont acceptées. Après deux
heures de discussions enrichissantes, régnait
une atmosphère de satisfaction générale.
Voilà une bonne idée que la création de ce
sympathique groupe de lecture ! Prochaine
rencontre, le 28 avril, sur un thème choisi
ensemble, poésie et humour. MdB

D’autres vies que la mienne 
Ce livre relate
l’amitié entre un
homme et une
femme, tous deux
rescapés d’un cancer,
tous deux boiteux et
tous deux juges, qui
s’occupaient d’affai-
res de surendette-
ment. Il y est
question de vie, de
maladie, d’extrême

pauvreté, de justice et surtout d’amour. l

L’appel de l’huître, chroniques vertes et
vagabondes 

Partant du quotidien,

les petites histoires

naturelles de l’auteur

nous invitent chacun

à réfléchir à l’avenir

de la planète et à

celui des humains

qui la peuplent. 

Mesdemoiselles de la vengeance

Sur les falaises

fouettées par le

vent et balayées

par les embruns,

elles ont quatre à

unir leurs forces

contre le

Commodore, le

pirate le plus

épouvantable que

les mers aient

jamais connu. De la bravoure, du panache,

pour ces quatre héroïnes dans une aventure

effrénée. 

Livre pour la jeunesse

Librairie Ellip ses
251 rte de Narbonne

Tel : 05 61 55 49 67 - Fax : 05 62 17 00 60
L’équipe de la librairie Ellipses vous
propose dans chaque numéro trois livres
qu’elle a particulièrement aimés.

C u l t u r e

Allegro accueillait le 1er mars à la Chapelle
Sainte-Anne l’ensemble Otxote Lurra,
chœur d’hommes qui puise ses chants dans
l’histoire et la culture du pays basque. Nous
avons modestement «ouvert le bal»
devant un public de plus de 200 personnes,
qui a applaudi, conquis, la berceuse basque
« Aurtxo Seaskan» interprétée par notre
remarquable soliste. Il s’est montré ravi de
découvrir l’Ensemble Allegro qui tente, à
chaque concert, de donner le meilleur de lui
même sous la direction exigeante et
bienveillante de Michel Pac. Les huit voix
d’hommes d’Otxote Lurra ont fait passer
dans l’assistance de grands frissons. On
retiendra particulièrement l’émouvante
interprétation d’« Agur Maria » (Urunuela),
« El bodeganero » dans l’arrangement du
chef de chœur Jordi Freixa, ainsi que
l’exceptionnelle pureté du solo de Pierre
Rousseau dans « Eskiltxoak » : l’art vocal
au plus haut niveau! Jordi Freixa en parle
avec passion : il évoque la recherche dans
les archives qui permet de retrouver des airs
oubliés, de leur restituer leur authenticité,
l’ambition de rendre sensible l’âme du pays
basque. En se joignant à eux pour un chant
commun «Jeiki ! jeiki ! » petit hymne à
la joie, nous avons mesuré (surtout les
hommes! !) le chemin à parcourir! Ce fut
un très beau moment de communion
partagée que seuls la musique, et le chant
choral en particulier, peuvent procurer.
Jean-François et les choristes d’Allegro

Un écrivain sur la péniche Chèvrefeuille
à Ramonville

23 avril avec Magyd Cherfi  pour son livre
La trempeActes Sud 2007, et 28 maiavec
Georges-Patrick Gleize pour son livre Le
sentier des pastelliers, Albin Michel 2008.
Pour info : Lecteur du Val, tél.05.61.00.51.16
ou info@lecteurduval.org ou
www.festival.convivencia.net/

Jeudi 26 février, la Maison de Quartier
recevait Didier et Maëva Thurios, père et
fille, autour de l’exposition Si loin, si
Proche-Orient. Cette exposition photo
restitue leur voyage en Syrie, Liban,
Jordanie, Egypte et s’accompagne des
poèmes de Didier Thurios, par ailleurs
auteur de Echappée aux éditions
L’Harmattan. Poète et voyageur atypique,
Didier Thurios privilégie le voyage sensitif
et spirituel à l’épopée touristique: « Au
bout de la langue/à toucher du doigt/à perte
de vue/j’ai des pays au bord des lèvres…»
Ses poèmes nomades nous entraînent d’Inde
en Perse, s’interrogent sur la solitude,
l’empreinte laissée par le passage du
voyageur, une écriture en forme de célébra-
tion : « Qu’ils vivent ces moments imbibés
de l’esprit qui /ruisselle dans cette allée le
long du fleuve /entre les fibres serrées du
canevas futur des habitudes/entre les
paroles rouillées comme des ancres
marines.» Que vive aussi cette poésie
d’errance qui emmène si loin le lecteur!

Didier Jean

Le théâtre Jules Julien reste un lieu ouvert à
l’invention, aux formes belles qui ont du
sens. Il a ainsi accueilli Blai Mateu Trias,
venu du cirque, porteur d’une histoire
familiale où la souffrance de l’exil se
redouble de l’horreur des camps réservés
aux réfugiés espagnols. Fondé sur les
performances d’un clown danseur, trapézis-
te, musicien, le spectacle offre maintes
occasions de s’émerveiller de la poésie des
formes, de l’usage habile de la vidéo et du
son, de la réflexion sur la liberté, le prix à
payer, les plaisirs escomptés et jamais
éprouvés. Les surprises sont réelles, la
notion de frontière sans cesse interrogée, les
mots bégayés dans les trois langues de
l’exilé, le catalan, l’espagnol et le français.
Le spectateur s’émeut et rit, il admire,
souffre et se souvient. Car il se souvient,
cette histoire est la sienne, inscrite dans sa
mémoire familiale comme dans celle de
bien des Toulousains! Sans doute aurait-il
aimé des séquences plus rapides, un texte
plus consistant, un rythme maîtrisé, mais tel
qu’il est, avec ses défauts de jeunesse, ses
fulgurances et ses lenteurs, voilà un objet
théâtral surprenant qu’on est heureux
d’avoir vu pour vous. RMH
« I », au théâtre Jules Julien, le 31 janvier

Echappée belle sur les cimaises

Un artiste de cirque engagé

Otxote Lurra et Allegro, sous
le charme
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Des lecteurs passionnés 
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Depuis plusieurs mois, nous informons les
parents sur les réformes en cours pour
l’enseignement primaire: ces réformes
compromettent les conditions d’apprentis-
sage de nos enfants. En novembre,
notamment, nous avons proposé des
courriers aux élus pour soutenir les
enseignants des RASED (Réseaux d’Aide
Spécialisée aux Elèves en Difficulté). Or,
nous venons d’apprendre qu’un poste est
supprimé sur le quartier: les écoles
risquent d’en souffrir, car l’aide personnali-
sée, plus scolaire, ne peut remplacer le
travail spécifique des RASED, pour les
enfants en grande difficulté, et ainsi est
bénéfique à l’ensemble des classes. Plus

généralement, les
suppressions de
poste (56 en
Haute-Garonne,
pour 900 enfants
scolarisés en plus),
la diminution des horaires scolaires avec
l’alourdissement des programmes, la
menace de fermeture des maternelles
remplacées par des «jardins d’éveil »
payants, le risque de regroupements
d’écoles, les réformes à la va-vite et sans
concertation, toutes ces mesures sapent les
fondements de l’école publique, et
remettent en cause les valeurs républicai-
nes. Face à cela, nous sommes déterminés

et agissons de différentes manières: mardi
10 mars, s’est tenue une réunion-débat,
avec une trentaine de personnes, dont des
enseignantes et M. Jean-Marc Barès,
maire-adjoint. Cette réunion a été suivie
d’un repas partagé, dans une ambiance très
agréable. 

Collectif de parents d’élèves Sauzelong
Contact :

parentsdelevessauzelong@gmail.com

« Nuit des écoles » à l’élémentaire Sauzelong

L’université en résistance

Depuis un mois, les universitaires,
enseignants-chercheurs, personnels et
étudiants, et les chercheurs, sont entrés en
résistance pour défendre une université libre et
gratuite ainsi que la recherche. Tous refusent

la mise en place de leur nouveau statut qui
prévoit la modulation de leurs services

d’enseignement, se
traduisant entre autres
par l’instauration de
chaires d’excellences,
postes mieux rémunérés
et déchargés de deux tiers
de leurs enseignements
(on mesure le mépris de
l’enseignement devant
une telle mesure), ce qui
entraîne la disparition
d’un poste budgétaire,
car il faut deux postes
pour créer une chaire, et

la mise en compétition des personnels, au
moment même où recherche et enseignement
exigent un vrai travail d’équipe. Ils protestent
également contre la masterisation de la
formation aux  métiers de l’enseignement qui

préconise la disparition de l’année de
formation professionnelle post-concours. 
Enfin la réforme programme la diminution
des personnels de catégorie C (agents),
personnels qui, en assurant des fonctions de
service et d’entretien constituent la mémoire
des laboratoires et assurent auprès des
étudiants et des enseignants une aide indispen-
sable dans la réalisation des travaux pratiques. 
Pour protester contre toutes ces  réformes, les
universitaires manifestent et pour se rendre
plus visibles ont délocalisé leurs cours, pour
partager leur passion désintéressée avec les
citoyens,  place du Capitole, à la librairie
Ombres Blanches, et même sur des ronds-
points, puisant leur révolte dans le discours
tenu par le Président Sarkozy le 22 janvier
2009. 
Des métiers méconnus par les décideurs qui
restent sourds à leurs revendications!

Annie C.

Hélène R. et Nadia B., enseignants-chercheurs (à Ombres Blanches le 5 mars)

(suite de la page 1)

Le calendrier prévoit,  à partir de janvier
2009, la mise en place de l’organisation
généraleet, en avril, la concertation du
public pour le tronçon permettant le raccor-
dement au métro ligne B. Puis, suivront le
bilan de la concertation, l’attribution du
marché de maîtrise d’œuvre, les études
d’avant-projet et son approbation, l’enquête
publique (dont enquête d’impact). Si toutes

ces étapes se déroulent sans difficultés, les
travaux pourraient démarrer en octobre
2010, et la mise en service avant fin 2011.
Deux réunions publiques sont prévues: le
mercredi 22 avril à 17hà l’auditorium de
l’Université Paul Sabatieret le jeudi 23
avril à 19h à la Maison de Quartier de
Rangueil, 19 rue Claude Forbin.
Le dossier de concertation et le registre sont
consultables du 30 mars au 7 maià la

mairie de Toulouse, à la mairie annexe de
Toulouse l’Ormeau, à la mairie annexe de
Rangueil, à la mairie de Ramonville,
service urbanisme, 20, rue des Frères
Lumière, à l’Université Paul Sabatier
(accueil forum) au SMTC et au Grand
Toulouse.
Renseignements complémentaires:
www.grandtoulouse.fr,  grands projets
Tisséo. Annie C.



Les adhérents du Club« Les cheveux
d’Argent Saouzelong-Rangueil», 70 rue
Bonnat, 31400, Toulouse, se sont réunis en
Assemblée Générale le jeudi 29 janvier.
Malgré les craintes concernant les perturba-
tions annoncées dans les transports, c’est
devant une salle comble que le Président
C.Estabes a ouvert la scéance en présentant
le rapport moral d’activités de l’année 2008,
faisant état du dynamisme du Club dont le
nombre d’adhérents (244 au 31 décembre
2008) est en progression constante depuis
2007. Le Trésorier  M.Perez a ensuite
présenté et commenté le rapport financier qui
témoigne de la bonne santé financière du
Club.
Ces deux points de l’ordre du jour étant
approuvés à l’unanimité, la réunion s’est

poursuivie par l’élection du bureau. Une
seule liste, présentée par C.Estabes, était
proposée au suffrage des adhérents qui l’ont
adoptée à l’unanimité. Sont donc élus pour
deux ans:
Président Christian Estabes, Vice-Président
et Trésorier Mathias Perez, Vice-Trésorière
Christiane Bacala, Secrétaire Rose Puget,
Secrétaire-adjoint Maurice Rivière. Autres
membres: Joséphine Alarcon, Pauline
Baldasso, Eloi Blasquez, Jeanne Estabes,
Henri Gautié, Eliane Pech.
La réunion s’est terminée, dans la bonne
humeur, par un lunch suivi d’un jeu de belote
pour quelques« accros » désireux de
prolonger ces moments d’amitié  partagée.

C. Estabes
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Faites vos jeudapéros !
Depuis le mois de février, les
Jeudapéros orchestrés à Rangueil
par Lyne et Isabelle de
l’Assoc’Pikant font salle comble au
bar des Avions tous les premiers
jeudis du mois. La soirée démarre à
19 heures, avec une scène ouverte
aux musiciens, poètes et amuseurs
de tout poil, des “anonymes”
auxquels les jeudapéros doivent beaucoup de
leur réussite! Vers 20 heures, elle se
poursuit avec un concert ou un spectacle.
Après l’Ouïe fine en février et Aristide
Truanden mars, La Pair’royaleau tout début

avril, place au café-théâtre avec les Frères
Ribouillot, le 7 mai,. Et… l’Assoc’Pikant
vous concocte un bal pour la soirée du 4
juin . L’entrée est libre et le plaisir assuré
moyennant quelques euros déposés dans le
chapeau des artistes et votre participation

aux diverses loufoqueries de la soirée. Les
jeudapéros… On y chante, on y danse, on
y joue, on s’y régale! C’est la conviviali-
té élevée au rang des beaux-arts. Allez-y
nombreux!
Pour participer à la scène ouverte –
expression libre en temps limité –, merci
de vous inscrire auprès de l’Assoc’pikant
le plus tôt possible, ceci pour une
meilleure organisation.

Renseignements:
assocpikant31@gmail.com
Bar des Avions : 3, place des Avions, 31400
Toulouse. Métro ligne B, Saouzelong.

Les abeilles nous quittent, et
nous privent de miel

Vous avez sans doute remarqué que M. Joël
Grignard, l’apiculteur posté au marché du
dimanche en face du boucher, ne venait plus
depuis l’automne dernier: c’est qu’il n’a
plus de miel à vendre ! Entre la mortalité de
plus en plus élevée, et la météo peu

favorable de l’été dernier, la production
de ses ruches a été drastiquement réduite.
Malheureusement il n’est pas la seule
victime de ce phénomène, beaucoup
d’apiculteurs voient leur cheptel
dramatiquement réduit. On incrimine
les pesticides, hélas sans preuve, car le
lien de cause à effet est très complexe
et combine de multiples facteurs. Et
pourtant les abeilles, témoins fragiles
de notre écosystème, meurent en nous
disant : “Vous saccagez notre
planète”. XP

L’association RANDO-PLAISIRS
a réalisé aux portes de Toulouse, un espace
naturel  et fleuri à flanc de colline (Quartier
de Pouvourville en bordure de Ramonville ).
Sur ce site, le Jardin des Senteurs et des
Couleurs propose une grande variété de
fleurs et de plantes aromatiques. Les
écriteaux sont adaptés aux personnes mal-
voyantes et non-voyantes et une allée
cimentée permet l’accès des personnes à
mobilité réduite.
De ce jardin, un chemin, «Boucle des
abeilles » (2,5 km) vous fera découvrir de
nombreux arbres et arbustes ainsi que des
plantes sauvages.
L’association a conçu 2 jeux (3/6 ans et plus
de 6 ans) à effectuer au jardin et le long du
parcours.

Une plaquette décrivant ces sites et  jeux
peut être obtenue sur demande auprès de
RANDO-PLAISIRS, commission  éco-
citoyenne, 103 rue Fontaine des Cerdans
31520 RAMONVILLE STAGNE  ou à ce
contact : annie.bernhard@neuf.fr

Elections au Club des Cheveux d’Argent

photo : Chris 



Retour sur une action pédagogique et
citoyenne... 
L’atelier clown théâtre a eu lieu le 18 février
à la Maison de Quartier. Une journée
originale, pleine de gaieté qui a réuni autour
d’improvisations théâtrales les drôles de
clowns professionnels de l’Association
Clownenroute, 5 jeunes et deux éducatrices
du Club de Prévention de Rangueil. La
rencontre entre les jeunes du quartier et les
clowns issus d’institutions spécialisées avait
suscité quelques appréhensions. La magie a
pourtant opéré. Un climat d’écoute, de
tolérance et d’échanges s’est instauré sur
scène et hors scène. Et que d’éclats de rires ! 
En fin de journée, les parents, conviés à
l’improvisation finale n’en ont pas moins été
surpris. Les 6-12ans de la Ludothèque et
quelques habitants du quartier étaient
également présents. Aussi, tous ont pu
apprécier la singularité du dispositif. Un
apéritif a clôturé la journée au cours duquel
jeunes, parents, acteurs clowns et animateurs
ont pu s’exprimer sur le déroulement de
l’atelier et sur leurs ressentis. En voici
quelques mots...
« Quand j’ai vu arriver les intervenants, j’ai

eu un peu peur. D’abord
c’est les trisomiques, je
savais pas si on allait
s’entendre, et ce qu’ils
allaient comprendre, la
façon dont on parle, dont on
joue. Mais le feeling est
bien passé. L’après midi, je
me suis mis à raconter des
histoires, qui sont un peu de nous et un peu
pas nous. Finalement, le clown, ça nous
libère des angoisses et de la pression. À deux
sur scène, t’es obligé d’écouter les proposi-
tions, on t’emmène dans un autre monde et
toi tu fais pareil. C’est enrichissant, ça
emmène de la bonne humeur, un dialogue.»
Thierry D.
« C’est super de jouer avec des gens
différents, on apprend d’autres choses sur
comment être. » Amadou D. 
« La magie a opéré alors que la rencontre
des deux mondes paraissait improbable. »
Émilie, militante Clownenroute. 
« J’étais venue voir des clowns et j’ai vu des
clowns. Etre à l’écoute et en même temps
exister soi-même pour être avec l’autre sur
scène, c’est un challenge. Les jeunes de

Rangueil nous ont bien fait rire et se sont
retrouvés avec des personnes qui maîtri-
saient. » Une maman.
« Je me suis éclatée avec les jeunes.»
Clémence, Clownenroute.
« Il faut le vivre pour comprendre. C’était
étonnant dans la rencontre, la découverte,
l’échange et le faire. J’ai fait une impro au
delà du réel, c’était génial.» Muriel (Club
de prévention)
« Ce qui est dur, c’est qu’on part de rien.
Après, sur scène, on a plein d’idées ; l’autre
a une idée, moi aussi, après on se perd. Du
coup, j’ai lâché la mienne et j’ai accepté la
sienne, comme lui était clown. Ils nous ont
appris des choses : rester sur scène,
regarder, réfléchir. » Adam S. 

Pour le Club de prévention, Laetitia Balès.

J e u n e s

Club de prévention-Clownenroute, un beau duo !
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Une RugbyWoman nommée Elise
Sélectionnée en juin 2008 comme vice
capitaine de l’équipe de France féminine de
Rugby à XIII, composée de 23 filles dont 10
toulousaines, Elise Labrunie et l’équipe de
France, ont en novembre dernier, poussé leur
passion du ballon ovale jusqu’aux antipodes
de Toulouse, en Australie où se déroulait la
coupe du monde.  Il faut bien remercier les

partenaires nombreux qui ont aidé au
financement de leur voyage, une véritable
solidarité dans les quartiers! 
Son attrait pour ce sport commence au lycée
Bellevue dans l’UNSS où le rugby fait partie
des activités optionnelles, puis Elise rejoint
l’équipe Toulouse Ovalie XIII, un club
sportif qui s’entraîne au stade Struxiano à
Lespinet et joue deux championnats de
France par an, un championnat à 9 puis un

championnat à 13. En mai
2008, l’équipe Toulouse Ovalie
est championne de France de
rugby à 13. En novembre 2008,
l’Equipe de France arrive en
7ème position en coupe du
monde en Australie. Il faut dire
que “ Les New Zélandaises
sont les meilleures dans ce
sport, c’est une belle expérien-
ce de voir comment le rugby à
13 est développé en Australie,
car on y a mis beaucoup de
moyens.“ commente Elise.

Leurs projets? Garder le titre de champion-
ne de France et pourquoi pas d’autres
rencontres internationales avec l’Equipe de
France.
Elle aime cette ambiance d’amitié et
d’entraide d’une équipe féminine, et la
motivation créée par l’obligation de se
dépasser.
Dans cette équipe de France, les 10 toulou-
saines venaient de quartiers différents, et six
de quartiers voisins, puisque 5 d’Empalot
(Sonia et Nabila Zaghdoudi, Sonia et Houita
Ben Choug et Fatiha Kassous), et une
joueuse de Rangueil Sauzelong, Elise, vous
l’aurez bien compris.
Pour finir me confie Elise, “si des filles sont
intéressées, elle peuvent consulter notre blog
de la coupe du monde
http://empalovalie.blogspot.fr ou me
contacter par mail tchou31@orange.fr “
Sûre que cette battante toute en subtilités fera
des émules….

Annie C. 



S o l i d a r i t é
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J e u n e s

Un petit événement dans le
quartier, 
la création de l’association la Compagnie
des jours heureux rue Sizabuire dont la
présidente, la secrétaire et la directrice
artistique sont du quartier. 
Cette compagnie a pour but de promou-
voir des spectacles essentiellement à
orientation écologique, comme un
spectacle pour enfants à partir de 6 ans
“Ecoute l’Océan”, (au centre culturel des
Minimes, le 8 avril). Elle proposera
également pour les adultes une version de
la nouvelle de Franck Pavlov “Matins
Bruns” pour une comédienne et deux
marionnettes. Des projets sont en
écritures avec le désir de jouer et d’inte-
vernir avec des ateliers dans le quartier.
Vous pouvez contacter l’association pour
plus de renseignements, ou même si vous
souhaitez adhérer pour la soutenir
mail : ciedesjoursheureux@gmail.com 

Dans ma chambre?
Oh oui !
Et là je lui ferais
Une petite cabane

Comme une maison de poupée
Avec des toilettes
Avec des croquettes,
Beaucoup de lait
Et un joli panier.

Pour lui tenir compagnie,
Des poissons, dans un bocal,
Et des oiseaux, dans une cage,
Et puis aussi
Une pelote de laine,
Une balle de tennis….

Ça, oui
C’est le paradis des chats!

Iliesse – Riad – Mohamed – Abdelfouad –
Deniz (ADEAArc en Ciel)

Il y a des chats perdus
Dans la forêt.
Ils vont se réfugier
Dans une cabane.

J’aimerais en prendre un,
Et l’amener 
Dans ma maison.

Là, je le mettrais
Dans une niche?
Non, c’est pour le chien!

Dans un nid?
Non, c’est pour les oiseaux!

Dans la douche?
Non, c’est pour se laver
Et les chats n’aiment pas l’eau!

Dans un placard?
Non, c’est pour les chaussures!

Au paradis des chats
Dans le cadre de l'aide aux devoirs, l'association Arc en Ciel a fait un  travail avec les enfants..
Un animateur d’un centre de formation pour les associations, le CLAP, est venu faire une
démonstration d'atelier d'écriture, "Le Pied à L'encrier", avec de jeunes élèves. Voici une
illustration des jeunes talents...

Aidez-nous à réaliser leurs rêves 

Créée en 1994, l’association «Rêves» est une oeuvre de bienfaisance qui exauce les vœux
des enfants et adolescents atteints de pathologies graves. Agés de 3 à 18 ans, il est essentiel
qu’ils puissent s’évader de la maladie en vivant des instants exceptionnels. Rencontrer un
artiste, aller voir un spectacle, faire du cheval ou caresser les dauphins,  chaque rêve est
unique et correspond au désir personnel de l’enfant. Sur notre quartier, Martine au
Mastroquetagit bénévolement pour cette association, en confectionnant des lots, en organi-
sant une tombola  au bénéfice de l’association. Vous pouvez les soutenir en effectuant un
don, en parrainant un enfant ou en devenant bénévole de cette association. 
Contacts: Martine, Le Mastroquet 29 rue Colbert, 05 61 55 34 09  ou  Reves Haute-
Garonne, Maison des Associations, 81, rue Saint-Rock, 06 83 59 57 40/0628 02 59 93
www.reves.fr

Contes du Maghreb
Le 5 mars Rachid Akbal, un conteur de
Marseille, est venu enchanter le public. 
Mademoiselle Scarabée voulait prendre les
étoiles pour en faire une robe. Pour aller
chercher un fiancé, elle s’est levée le matin
tellement tôt que la lune était encore
accrochée  au ciel. Elle a soigné sa toilette.
Le soleil a pris la place de la lune. Après
plusieurs rencontres d’animaux, elle a trouvé
Monsieur Scarabée, ils se sont apprivoisés. 

Dans un autre conte, une petite fille allait
porter du couscous tous les jours à son grand-
père. Un ogre a détourné sa méfiance en
changeant le timbre de sa voix grâce à l’aide
de fourmis qui ont modifié ses cordes
vocales, attirées par le miel d’acacia que
l’ogre avait ingurgité. Dans le dernier conte,
il était question de femmes qui travaillaient
aux métiers à tisser, d’ogresses. Le conteur
utilisait l’interaction avec les enfants pour
présenter, au fil du récit, les personnages. Le
jeune public a participé par ses réflexions, ce
qui a fait rire les grandes personnes. Les
contes ont enchanté le public. JMC

Animation au muséum 
pour les vacances de Pâques.
“Année Darwin”
Pour les enfants de8 à 12 ans 
les 14, 15, 16 et 17 avril de 14h30 à 17h00
Une expédition ludique, alliant quête natura-
liste et recherches documentaires,
découvrez les mille et une façons pour
trouver réponse à nos énigmes au fil des
pages et des écrans.
Rendez-vous à 14 h 15 précises dans le
Grand Carré.
Inscription à l’accueil du Muséum le jour
même ou les précédents dans la limite des
places disponibles.

Les journées  «Pique la lune »
Jusqu’au 6 juin 2009

Elles ont été imaginées dans la lignée du
projet de réalisation d’une grande fresque
sur un quartier voisin... Pour ce faire, de
nombreux acteurs du quartier ont été
sollicités ainsi que toutes les associations
partenaires de la MJC des Demoiselles,
avec le soutien de la Mairie de Toulouse. Y
sont conviés les habitants du quartier,  petits
et grands ! 
3 avril à 19h : Soirée contes en pyjama
« le petit prince» avec la Chtit’bohème
Compagnie.
23 avril à 19h : Inauguration de la fresque,
en présence du fantôme de St Exupéry.
5 et  6 juin : Fête au Jardin Antoine de St
Exupéry (Grand pique-nique de quartier,
Bal champêtre, Jeux en bois, Animations
Jonglage, Ateliers Slam et d’Ecriture).



BAR-BRASSERIE

RESTAURANT
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J'aime faire mes courses à deux pas de chez moi !

BOUCHERIE DU VOLVESTRE
Viandes Labelisées

Centre commercial Rangueil
Tél. 05 61 53 07 67

BOUCHERIE FALCO - TRISTAN
Viandes Label Rouge-Volailles
Centre Commercial A. Bedouce

Tél. 05 61 25 32 50

DAVID CANCÉ
Boucherie Charcuterie Chevaline

110 rue Bonnat
Tél. 05 61 25 11 47

PONTIE
Artisan Boulanger

47 rue des Libellules
Tél. 05 61 52 39 54

TARTINES ET COMPAGNIES
Florent Marot

rue Claude Forbin
Tél. 06 16 12 95 58

LA CUISINE DE JEAN
cuisine gastronomique du marché

18 avenue A. Bedouce
Tél. 05 61 25 90 76

LE KING
Cuisine Chinoise et Vietnamienne

43 av. Jules Julien
TéI 05 61 25 16 82

LE SAINT-AGNE
Bar Restaurant
117 av. J. Julien

Tél. : 05 61 53 45 81

BAR DES AVIONS 
3 place des Avions,
Tél. 05 61 52 90 70

PIZZA RANGUEIL
Pizzas sur place ou emportées

32 rue de Bougainville
Tél. 05 61 55 31 97

CHEZ THÉRÈSE
9 av. Crampel

Tél. 05 61 55 40 76

LA COUR DES VINS
10 av. Crampel

Tél. 05 61 52 92 15

Les Vins de la Cour ST AGNE
2 av. Léon Viala - Parking

Tél. 05 61 52 86 31

1000 ET1COPIES 
7, av. des Écoles Jules Julien 

Tél. 05 61 53 34 21
Fax. 05 61 55 32 72

BOUCHERIE CHARCUTERIE 

L'AVEYRONNAIS
Volailler, rôtisseur

Sylvie Gaben
Tél. 05 63 33 36 16 ou 06 50 74 21 89

JO et MARCEL
Fruits et légumes

René GARRIC
Fromager-Affineur 

Tél. 05 61 84 07 14

PATRICE JAUD
Huîtres de Marenne, marée, poissons

Marché le dimanche
Tél. 06 34 28 57 04

FRÉDÉRIC
Poissons des deux rives

"le sourire en plus"
Marché le mercredi

SERGE
Votre primeur

Sur vos marchés
A votre service

AU MARCHÉ

CASINO (M. Tournant)
Supérette alimentaire
70, av. Albert Bedouce

Tél. 05 61 52 26 23

CASINO (M. Bertin)
Supérette alimentaire

110 rue Bonnat
Tél. 05 61 52 83 10

GRANDEUR NATURE
Alimentation biologique

21 av. Ecoles Jules Julien
Tél. 05 61 53 95 63

ALIMENTATION

LE COQUELICOT
Compositions florales, jardinerie

41 av. Jules Julien
Tél. 05 61 52 95 26

AU MYOSOTIS
Interflora

17 av. de l'URSS
Tél. 05 61 52 96 81

LIBERTY FLOR
Artisanat. Cadeaux.
69, av. A. Bedouce
Tél. 05 61 25 45 44

FLEURS

AUTO ÉCOLE "RANGUEIL"
"Métro Rangueil"

13 rue du Général Barés
Tél.-Fax : 05 61 25 66 16

AUTO-ÉCOLE

"LES ASSUREURS CONSEIL "
La garantie au meilleur prix

42 rue Louis Eydoux
Tél. 05 34 312 210

ASSURANCES

PASCAL ANDRES
Peinture, papier peint, revêtements

14, av. des Avions
Tél. 05 61 32 82 21

CARTRIDGE WORLD
Cartouches d'encre

12-14, av. de l'URSS
Tél. 05 61 32 87 58

MIROITERIE DARIO
Vitrerie, menuiserie, alu, PVC

5 rue Saint Denis
Tél. 05 61 52 48 13

RÉNOVATION
Multiservices SAINT -AGNE

Cordonnerie-Clef Minute-
Photocopie

40, av. de l'URSS
Tél. 05 61 52 92 01

SERVICES

BOUET Electricité
Artisan électricien

tous dép annages électriques
av. A. Bedouce

Tél. 06 77 80 66 28

ELECTRICITE

CARREFOUR des PRIMEURS
9 av. Crampel

Tél. 05 62 26 55 56

PRIMEURS

ESPACE IMMOBILIER
Achat, Vente, Gestion, Location

41, rte de narbonne
Tél. 05 34 312 212

AGEI
Location, vente, achat de biens

32 rue de Bougainville
Tél. 05 34 31 58 88

IMMOBILIER

Optique 2000
39, av. de l'URSS

Tél. 05 61 52 91 29

OPTIQUE

TÉLÉSAT vente, dép annage
Télé, Ant., Canal+&sat, Numéricable 

Le Floréal, 105, rue Bonnat
Tél. 05 61 55 30 26

TÉLÉVISION

LE MASTROQUET
Bar, cave, restaurant

29 rue Colbert
Tél. 05 61 55 34 09

HJC plomberie
Jacques DOMENC

Artisan plombier chauffagiste
Tél. 05 34 31 51 59-06 87 49 49 89

COFITEC
Climatisation - Chauffage

33 avenue Crampel
Tél. : 05 61 55 12 213

PLOMBERIE CHAUFFAGE

CARROSSERIE PRESSOIR
Agréé MAIF-MAAF-MATMUT

22, av. d'Italie
Tél. 05 61 52 56 81

AUTOMOBILE

AU FIL DE ROSEAU
Couture sur mesure, retouches

8 rue des roseaux
Tél. 05 61 25 23 69

MERCERIE - RETOUCHES

BOULANGERIE

CREMERIE PLATS CUISINÉS

VINS

PHOTOCOPIE

M. HÉLÈNE MASSIF-SAL VAT
Coiffure mixte

7, rue des Oiseaux
Tél. 05 61 53 05 64

MIREILLE ITIER
Maître artisan - Coiffure mixte

Le Floréal, 101 rue Bonnat
Tél. 05 61 52 25 12

JEAN FRANCOIS L
66 rue Bonnat

9h-18h
Tél. 05 61 52 42 44

CAROLE
Coiffeuse à domicile sur R.V

dames, hommes, enfants
Tél. 06 88 48 04 29

Coiffure Sandrine BARLAN
31 avenue Crampel
Tél. 05 61 52 56 95

COIFFURE

J’adhère au Comité de Quartier et j’adresse un chèque de 2 euros libellé à Comité de Quartier Rangueil Sauzelong.

Je soutiens les Echos de Rangueilet j’adresse un chèque de 10 euros libellé à Echos de Rangueil - - - - - - - - - -

et je souhaite recevoir les Echos de Rangueilà mon domicile  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nom et prénom - - - - - - - - - - - - - - - - - -Adresse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adressez vos paiements à Comité de Quartier ou Echos de Rangueil, Maison de Quartier, 19 rue Claude Forbin, 31400 TOULOUSE
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Maison de Quartier - Accueil Jeunes (05 61 25 49 26)

Les animateurs de l’accueil Jeunes reçoivent les adolescents dans le local Jeunes de la Maison de Quartier.
Programme des vacances de Pâques :

Vendredi 24 à 19 h  : patinoire 
Samedi 25 à 19 h: concert Kery James

Bibliothèque : Groupe de lecture
28 avril 2009 : Thème : La poésie. Pour plus d’informations et inscriptions : bibliothèque ou au 05 61 52 31 40

Maison de Quartier - Centre social 
Sur inscription les jeudi 23 et 30 avril : Atelier calligraphie, en préparation de la fête de juin sur le thème du Magrheb
Sorties au théâtre TNT et au concert de musique (sur inscription et avec participation).

Les ouvertures de l'UPS (Grand auditorium, à 12 h 30)
jeu 23 avril : La réalité des atomes et des photonspar Serge HAROCHE, Professeur de Physique quantique au Collège de France.

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
ven 17 avril : “La boucle champêtre de Grepiac”.  10 kms. 
RdV à 13 h 45 place de la mairie à Grepiac. Pour s’y rendre, prendre la N20 jusqu’au Vernet, puis à gauche la D35 sur 3 km.

Théâtre Jules Julien (tél : 05.61.25.79.92 ou theatre.jules.julien.free.fr)
du 21 au 26 avril (à 20 h 30, le dimanche à 17 h 30) : Le mariaged’après W. Gombrowicz avec Théâtre du dimanche, Théâtre Réel

Théâtre du Pavé  (tél : 05 61 26 43 66 ou www.theatredupave.org)
du 2 au 4 avril : Intégralesde Jon Fosse avec la compagnie Les vagabonds
du 15 au 17 avril  à 10 h 30 et 15 h 30 : “Les p'tits cailloux”, spectacle jeune public L'Afrique de Zigomarde Philippe Corentin
avec la Compagnie Rouges les anges
du 21 avril au 2 mai ( du mardi au samedi à 20 h, le dimanche à 16 h) : Qui a peur de Virginia Woolf ? d'Edward Albee avec
la compagnie Grenier de Toulouse
25 avril  à 12 h : La bouche pleine... de roses et de livres: pour la Sant Jordi, Le Théâtre du Pavé et Les Vagabonds fêtent le livre
en partenariat avec Le Salon du Livre et du Vin de la ville de Balma :  parmi les festivités, un brunch aux couleurs catalanes 
à 20 h30 : soirée en partenariat avec la Librairie Ombres Blanches : " Quand les murs tombent" lecture-rencontre avec Patrick
Chamoiseau (l’auteur sera présent ce samedi de 14h à 16h30)

Club Cheveux d'argent (70 bis rue Bonnat)
2, 9, 16, 23 et 30 avril : loto
mar 7 avril : concours de belote ;jeu 14 avril : jeux divers ; mar 21 avril : grillades ; lun 27 : sortie en car à Carcassonne ; mar
28 : jeux divers

Association Vélo
Ven 24 avril : RdV à 20 h 30 devant la basilique Saint-Sernin, pour une balade nocturne (durée : 1 h 30)

Portes ouvertes à l’école et au collège “La Prairie”
Samedi 25 de 9h30 à 13h00 : Venez découvrir l'éducation nouvelle en rencontrant les élèves, les enseignants, les parents qui ont
choisi ce mouvement éducatif, Au 1 bis rue des néfliers (en face du collège Jean Moulin)

Lundi 6 : Accueil et inscription 14h – 19h
Mardi 7 et jeudi  9 :  Accueil 14h – 19h 
Mercredi 8 : Bowling de 14h à 17h Tarif  3€50
Vendredi 10 : Jorky-Ball de 14h à 17h Tarif  3€50

Mardi 14 : Tournoi PES8 avec Mirail U 14h – 18h
Mercredi 15 : Accueil 14h – 19h
Jeudi 16 et vendredi 17 : Golf 10h – 12h et 13h – 18h Tarif
1€50
Vendredi 17 : Soirée dansante BCBG 20h – 0h00



C a l e n d r i e r

M a i  2 0 0 9

Maison de Quartier - Centre social 
16 mai de 15 h à 23 h: Fête des Centres Sociaux, à la Prairie des Filtres.

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
15 mai : “De Montgiscard à Aiguevives”. boucle de 10 kms. 
RdV à 13 h 45 devant l’église de Montgiscard.

Théâtre Jules Julien
(tél : 05.61.25.79.92 ou theatre.jules.julien.free.fr)

Ateliers jeune-théâtre et Studios de création théâtrale adultes  :
Atelier 1 Jeunes : Le grand chariotd’après Jacky VIALLON 
ATELIER 2 Jeunes : Un, deux, trois…, Horlogerie burlesque diabolique de Férenc MOLNAR
ATELIER 3 Jeunes : Le grand tour (Création théâtrale) Texte de Caroline BERTRAN-HOURS 
ATELIER 4 Jeunes : Sans tambour ni trompette.  Création

STUDIO A Adultes : Incident technique, Comédie en deux actes de Karoly SZAKONYI
STUDIO B Jeunes adultes :Histoires de famille,de Biljana SRBLANOVIC
STUDIO C Adultes : La mastication des morts,d’après Patrick KERMANN
STUDIO D Adultes : Œdipe Chaos, Création

Programme à 20 h 30

Théâtre du Pavé 
(tél : 05 61 26 43 66 ou www.theatredupave.org)

du 12 au 23 mai : U-topieavec la Compagnie Vox International Théâtre. Mise en scène Guillaume Paul

Jeudapéros (Bar des avions)
Jeudi 7 à 18 h : Les Frères Ribouillot (Ludovic Beyt et Philippe Chapet) http://www.ribouillot.com/

Association Vélo
Ven 24 avril : RdV à 20 h 30 devant la basilique Saint-Sernin, pour une balade nocturne (durée : 1 h 30)

Club Cheveux d'argent 
(70 bis rue Bonnat)

7, 14, 21 et 28 mai : loto
mar 5 mai : jeux divers ;mar 12 mai : concours de belote ; mar 19 mai : journée démonstration proconfort ; mar 26 mai : repas
spécial et animation dansante.

Vendredi 15 : Atelier 3 / Atelier 1
Samedi 16 : Atelier 1 / Atelier 3
Mardi  19 : Atelier 2 / Atelier 3
Mercredi 20 : Atelier 3 / Atelier 2

Vendredi 22 : Atelier 2 / Studio B
Samedi 23 : Studio B / Atelier 2
Mardi  26 : Studio C / Atelier 1
Mercredi 27 : Atelier 1 / Studio C

Journée nationale des repas de rue 
et de quartier : 
vendredi 5 juin 

Pensez à faire en Avril vos demandes d'autorisation 
à la mairie

Vide -Grenier le dimanche 17 mai
Avenue Albert Bedouce

Réservations au 06 79 52 20 98


